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LES + PRODUIT

   APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT AVEC MASQUE 5 BRANCHES, 
HOUSSE DE MASQUE, SOUPAPE ET TUYAU COURT SANS BOUTEILLE :

Référence A003496

Lorsque vous recherchez un équipement industriel solide pour des opérations de maintenance et de secours variées, l’AirGo pro 
est parfaitement adapté. Sa fiabilité et sa flexibilité le rendent particulièrement apprécié pour des usages sur les sites industriels, 
souterrains ou pétroliers. 
Le poids est réparti de manière égale et reste proche de votre corps afin de réduire le stress et la fatigue. Le système pneumatique 
alpha SingleLine intègre un système d’alarme, une seconde connexion et un manomètre dans un même boîtier très simple d’accès sur 
la poitrine. 

• Système d’ARI modulaire

• Configuration entièrement personnalisable

• Harnais haute performance

• Système de réseau intelligent :
• Surveillance automatique de l’état respiratoire et de 

la concentration des gaz toxiques environnants 
• Échange d’informations entre l’utilisateur et le réseau 
• Documentation sur l’intervention.

• Click :
• Raccord rapide entre la bouteille et le détendeur, 

connexion 10 fois  plus rapide qu’avec un raccord 
fileté traditionnel.

• Verrouillage automatique, protection contre les 
chutes accidentelles

• Quick Fill :
• Remplissage rapide, remplit une bouteille en 45 

secondes.
• Remplissage sûr, permet des opérations sous 

pression

• Singleline :
• Réduction de poids de 35 % comparé à un système 

d’alimentation en air classique;
• Résistant à plus de 200 000 mouvements de torsion

Technologie SingleLine 
délivrant de la moyenne 
et haute pression à l’aide 
d’un seul tuyau

Harnais 
matelassé

Ceinture dorsale 
pivotante pour 
une amélioration 
de l’ergonomie

Longues sangles pour 1 ou 2 bouteilles. 
Fixation en caoutchouc et séparateur 
qui gardent les bouteilles en place

La plaque dorsale est 
ergonomique et conçue pour 
garder le poids près du centre 
de gravité 

Raccord pour 
soupape à la 
demande

Manomètre 
intégré

Sifflet d’alarme 
intégré

Seconde connexion intégrée

Transpondeur intégré
Renfort en plastique

   Design conçu afin d’équilibrer le poids tout 
le long du corps,

  Tuyaux guidés pour éviter les problèmes 
d’accrochage.

    Renfort en plastique pour plus de solidité,

    Longue  sangle, séparateur et fixation en 
caoutchouc pour 2 bouteilles,

    APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS
             Appareils Respiratoires Isolants (ARI) et coffrets pour ARI
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 VOTRE CONTACT

   BOUTEILLE AIR COMPRIMÉ POUR ARI :
 
• Bouteille ARI 6L 300 bars acier chargée. Tête 

cylindrique M18 X 1.5.
• Marquage CE.
• Robinet conformes aux EN144-1 et 144-2 

Référence A012521

Référence A010293 A010292

Désignation Coffret ARI Strasbourg Simple Porte Verte avec hublot Coffret ARI Strasbourg Simple Porte Transparente

Dimensions interieures 
utiles

L. 310 x P. 250 x H. 810 mm

Dimensions hors tout L. 400 x P. 270 x H. 840 mm

   COFFRETS APPAREILS RESPIRATOIRES ISOLANTS :
• Porte transparente en PVC.
• Tablette basse pour poser le dosseret.
• Ceinture type velcro pour le maintien de l’A.R.I.
• Matières utilisées identiques aux coffrets pour extincteur


